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Liturgie de la lumière, Lecteur 1   

En cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus Christ est passé de la mort à la vie, 
l’Eglise invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et 

prier. Nous allons commémorer ensemble la Pâque du Seigneur, en écoutant sa Parole 

et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la 

mort, et de vivre avec lui pour toujours en Dieu.  

 

Allumer le feu.  On prend le temps de contempler.  
 

Bénédiction du feu et du cierge pascal :  

Célébrant : Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde Tu as 

donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans 

la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d’un si grand désir 

du ciel que nous puissions parvenir, avec un cœur pur, aux fêtes de l'éternelle 
lumière. Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen (préparation du cierge pascal, missel) 

 

Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre 

cœur et de notre esprit. 

  

Le célébrant allume le cierge au feu nouveau. Il lève le cierge.  
 

On chante : Lumière du Christ ! en avançant …… 

Tous : Nous rendons grâce à Dieu. (3 fois),   

 

Quand il est arrivé à l’autel, on chante l’EXULTET :  
Refrain : Nous Te louons Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu. 

 

 

Liturgie de la parole, Lecteur 1 

Nous voici entrés dans la veillée sainte : écoutons maintenant d'un cœur paisible la 

Parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé 
son peuple, et comment dans ces temps qui sont les derniers, Il nous a envoyé son 

Fils comme Rédempteur. Ce que le Seigneur a fait en ce temps-là, Il le fait encore 

aujourd'hui. 

 

COLLECTE (prière) 

PREMIÈRE LECTURE (LUE PAR UN JEUNE) 

Lecture du livre de la Genèse 

Entrecoupée par le refrain :  

Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon (bis) 
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Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 

La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme 

et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. 

Dieu dit : 

« Que la lumière soit. » Et la lumière fut. 

Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. 

Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». 

Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour. 

REFRAIN 

Et Dieu dit :                                                                                                       

« Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » 

Dieu fit le firmament, Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament 
et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi.                                                  

Dieu appela le firmament « ciel ». 

Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour. 

REFRAIN 

Et Dieu dit : 

« Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se 

rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre 

ferme. » Et ce fut ainsi. 

Dieu appela la terre ferme « terre », et Il appela la masse des eaux « mer ». 

Et Dieu vit que cela était bon. 

Dieu dit : 

« Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, 

et que, sur la terre, l’arbre à fruit donne, selon son espèce, 

le fruit qui porte sa semence ». Et ce fut ainsi. 

La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, 

et l’arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. 
Et Dieu vit que cela était bon. 

Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour. 

REFRAIN 

Et Dieu dit : 

« Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; 

qu’ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ; 

et qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » 

Et ce fut ainsi. 

Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, 
le plus petit pour commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles. 

Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, 

pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. 
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Et Dieu vit que cela était bon. 

Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour. 

REFRAIN 

Et Dieu dit : 

« Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, 
et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. » 

Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, 

tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, 

et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. 

Et Dieu vit que cela était bon. 

Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, 
remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la 

terre. » 

Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour.  

REFRAIN 

Et Dieu dit : 

« Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, 

bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. » 

Et ce fut ainsi. 

Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et 
toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. 

Et Dieu vit que cela était bon. 

Dieu dit : 

« Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. 

Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, 

des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles 

qui vont et viennent sur la terre. » 
Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu Il le créa, 

Il les créa homme et femme. 

Dieu les bénit et leur dit : 

« Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. 

Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, 

et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » 
Dieu dit encore : 

« Je vous donne toute plante qui porte sa semence 

sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : 

telle sera votre nourriture. 

À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, 

à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, 
je donne comme nourriture toute herbe verte. » 

Et ce fut ainsi. 
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Et Dieu vit tout ce qu’Il avait fait ; et voici : cela était très bon. 

Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour. 

REFRAIN 

Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 

Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’Il avait faite. 

Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’Il avait faite. 

  

PSAUME 103 (VERSETS LUS PAR UN JEUNE) 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !  

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 

Seigneur mon Dieu, Tu es si grand ! 

Revêtu de magnificence, 

Tu as pour manteau la lumière ! 

Tu as donné son assise à la terre : 

qu’elle reste inébranlable au cours des temps. 

Tu l’as vêtue de l’abîme des mers : 

les eaux couvraient même les montagnes.  

Dans les ravins, Tu fais jaillir des sources 
et l’eau chemine au creux des montagnes. 

Les oiseaux séjournent près d’elle : 

dans le feuillage, on entend leurs cris. 

De tes demeures Tu abreuves les montagnes, 

et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 

Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 

et les champs pour l’homme qui travaille. 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 

Tout cela, ta Sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme  

 

COLLECTE (PRIERE) 
DEUXIEME LECTURE (LUE PAR UN JEUNE) 

Lecture du livre de l’Exode 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? 

Ordonne aux fils d’Israël de se mettre en route ! 

Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, 

et que les fils d’Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. 
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Et moi, Je ferai en sorte que les Égyptiens s’obstinent : 

ils y entreront derrière eux ; 
Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, 

de ses chars et de ses guerriers. 

Les Égyptiens sauront que Je suis le Seigneur, 

quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, 

de ses chars et de ses guerriers. » 

L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, 
se déplaça et marcha à l’arrière. 

La colonne de nuée se déplaça depuis l’avant-garde 

et vint se tenir à l’arrière, 

entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. 

Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, 

si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. 
Moïse étendit le bras sur la mer. 

Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ; 

Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. 

Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, 

les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. 

Les Égyptiens les poursuivirent ; 
tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers 

entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer. 

Aux dernières heures de la nuit, 

le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, 

l’armée des Égyptiens, et Il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, 

et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. 

Les Égyptiens s’écrièrent : « Fuyons devant Israël,                                                          
car c’est le Seigneur qui combat pour eux contre nous» 

Le Seigneur dit à Moïse : 

« Étends le bras sur la mer : 

que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers ! » 

Moïse étendit le bras sur la mer. 

Au point du jour, la mer reprit sa place ;  
dans leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, 

et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. 

Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, 

toute l’armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d’Israël. 

Il n’en resta pas un seul. 

Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, 
les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. 

Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte, 

et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. 

Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l’Égypte. 
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Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur 

et dans son serviteur Moïse. 

Alors Moïse et les fils d’Israël chantèrent ce cantique au Seigneur : 

 

CANTIQUE DE MOÏSE : 

R/ Chantons le Seigneur, car Il a fait éclater sa gloire, Il a jeté à l’eau cheval et 

cavalier.                                                                 

- Le Seigneur est ma force et c’est Lui que je chante, C’est Lui qui m’a sauvé. 

- Le Seigneur est un vaillant guerrier, Yahvé est son nom, sa main écrase 

l’ennemi. Comme une pierre, ils sont tombés au fond des eaux. 

 

COLLECTE (prière) 
TROISIÈME LECTURE (LECTEUR 2) 

Lecture du livre du prophète Ézéchiel 

La parole du Seigneur me fut adressée : 
« Fils d’homme, lorsque les gens d’Israël habitaient leur pays, 

ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. 

Alors J’ai déversé sur eux ma fureur, 

à cause du sang qu’ils avaient versé dans le pays, 

à cause des idoles immondes qui l’avaient rendu impur. 

Je les ai dispersés parmi les nations, 
ils ont été disséminés dans les pays étrangers. 

Selon leur conduite et leurs actes, Je les ai jugés. 

Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, 

car on disait : “C’est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays !” 

Mais J’ai voulu épargner mon saint nom, 

que les gens d’Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. 
Eh bien ! tu diras à la maison d’Israël : ainsi parle le 

Seigneur Dieu : 

Ce n’est pas pour vous que Je vais agir, maison d’Israël, 

mais c’est pour mon saint nom que vous avez profané 

dans les nations où vous êtes allés. 
Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, 

mon nom que vous avez profané au milieu d’elles.  

Alors les nations sauront que Je suis le Seigneur 

– oracle du Seigneur Dieu – 

quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. 

Je vous prendrai du milieu des nations, 
je vous rassemblerai de tous les pays, 
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je vous conduirai dans votre terre. 

Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; 
de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. 

Je vous donnerai un cœur nouveau, 

Je mettrai en vous un esprit nouveau. 

J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, 

Je vous donnerai un cœur de chair. 

Je mettrai en vous mon esprit, 
je ferai que vous marchiez selon mes lois, 

que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. 

Vous habiterez le pays que J’ai donné à vos pères : 

vous, vous serez mon peuple, et moi, Je serai votre Dieu. » 

– Parole du Seigneur. 

PSAUME : CANTIQUE D’ISAÏE (VERSETS LUS PAR LECTEUR 2)                                     

R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 

Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus crainte.                             

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; Il est pour moi le salut. 

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,                                                          

Annoncez parmi les peuples ses hauts faits !                                                 

Redites-le : « Sublime est son nom » ! 

Jouez pour le Seigneur, Il montre sa magnificence et toute la terre le sait.                           

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car Il est grand au milieu de toi,                 

le Saint d’Israël ! 

 

GLORIA (de la messe de Lourdes) 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
 

1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 

immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 
3. Car Toi seul es saint, 

Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint Esprit 
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Dans la gloire de Dieu le Père, Amen. 

 

ÉPÎTRE (LECTEUR 3)  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 

Frères, 

nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, 

c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. 

Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, 

nous avons été mis au tombeau avec Lui, 

c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, 
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, 

est ressuscité d’entre les morts. 

Car, si nous avons été unis à Lui par une mort qui ressemble à la sienne, 

nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. 

Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous 
a été fixé à la croix avec Lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, 

et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. 

Car celui qui est mort est affranchi du péché. 

Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, 

nous croyons que nous vivrons aussi avec Lui. 

Nous le savons en effet : 

ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; 

la mort n’a plus de pouvoir sur Lui. 
Car Lui qui est mort, c’est au péché qu’Il est mort une fois pour toutes ; 

Lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’Il est vivant. 

De même, vous aussi, 

pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ. 

– Parole du Seigneur. 
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PSAUME 117 (LECTEUR 3)                                                                                        

R/ Alleluia, alleluia, alleluia (mélodie grégorienne) 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Eternel est son amour !                    

Oui, que le dise Israël :  

éternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort !              

Non, je ne mourrai pas,  

je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  

est devenue la pierre d’angle :              

c’est là l’œuvre du Seigneur,  

la merveille devant nos yeux. 

ÉVANGILE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

Le sabbat terminé, 
Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé 

achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. 

De grand matin, le premier jour de la semaine, 

elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. 

Elles se disaient entre elles : 

« Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » 
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, 

qui était pourtant très grande. 

En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, 

un jeune homme vêtu de blanc. 

Elles furent saisies de frayeur. 
Mais il leur dit : 

« Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? 

Il est ressuscité : Il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. 

Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : 

“Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme Il vous l’a dit.” » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

Homélie  

 

Liturgie baptismale  
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Introduction : lecteur 1 

En priant tous ensemble pour Declan et Hugo qui vont être baptisés, soutenons leur 
espérance. Puisqu’ils s’approchent de la fontaine baptismale où ils naîtront à la vie 

nouvelle, demandons à Dieu notre Père de les entourer de toute sa tendresse. 

 

Litanie des Saints :  

- Seigneur, prends pitié, ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié. 

- Saint …… Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. 
- Montre-toi favorable …. Par le don de l’Esprit Saint, délivre-nous Seigneur. 

- Nous qui sommes pécheurs ….. Jésus, fils du Dieu vivant, de grâce écoute-nous.  

- Ô Christ écoute-nous. Ô Christ écoute-nous. 

- Ô Christ exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. 

 

Bénédiction de l’eau 
Célébrant : Demandons au Seigneur de bénir cette eau : nous allons en être 

aspergés en souvenir de notre baptême ; que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que 

nous avons reçu.  

 
Temps de silence  
 

Seigneur, Dieu tout-puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit 

très sainte ; alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille 

plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour 

féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi 
l'instrument de ta miséricorde : par elle tu as libéré ton peuple de la servitude et Tu 

as étanché sa soif dans le désert ; par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle 

Alliance que Tu voulais sceller avec les hommes ; par elle enfin, eau sanctifiée quand 

Jésus fut baptisé au Jourdain, Tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain 

de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême, 

et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen 

 

 

CHANT : Ô béni sois-tu, béni sois-tu pour l’eau (on rallume les cierges) 

 
Loué sois-tu, Seigneur, pour l’eau pure et si 

claire, qui reflète l’azur, l’étoile au fond du 

puits. Cadeau d’amour du ciel qui traverse la 

terre pour apaiser nos soifs et répandre la vie. 
Elle fait penser à toi qui passas chez les 

hommes pour guérir, purifier et nous 

désaltérer, en te donnant à nous comme une 
eau pure et bonne qui imprègne nos vies 

d’amour et de bonté. 
 

Loué sois-tu Seigneur pour l’eau des mers 

profondes qui engloutit le mal comme une  

pollution qui lave, purifie la misère du monde, 

change la mort en vie, refait la création. 
Tu en as fait pour nous l’image du baptême, 

océan de ta mort où se noie le péché, mais 

d’où l’on sort nouveau, vivant comme toi-
même, de la vie de celui qui t’a ressuscité. 
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Renouvellement de la profession de foi baptismale 

  
Célébrant : Frères bien-aimés, nous aussi par le Mystère Pascal, nous avons été mis 

au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec Lui nous vivions d'une vie 

nouvelle. C'est pourquoi après avoir terminé l'entraînement du Carême, renouvelons 

la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême, renouvelons notre profession 

de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils, Jésus Christ, dans la Sainte Eglise catholique.  

 
- Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?   

Oui, je le rejette.  

- Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?  

Oui, je le rejette.  

- Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ?  

Oui, je le rejette. 
- Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?   

Je Crois…. - Nous croyons  

- Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la 

Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les 

morts, et qui est assis à la droite du Père ?  

Je Crois…. - Nous croyons  
- Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des 

saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ?  

Je Crois…. -Nous croyons  

 

Célébrant : Que Dieu tout-puissant, Père de Notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 
fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, 

nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie 

éternelle. Amen  

 

Aspersion - pendant l’aspersion : Peuple de lumière  

 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 
les merveilles de Dieu pour tous les vivants,   
 
1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

  
2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
Baptême de Declan et Hugo (jeu d’orgue pendant le baptême) 

(L’onction, le vêtement blanc, la lumière) 

 



13 
 

Prière universelle : (lus par les enfants baptisés)  

Christ ressuscité, exauce-nous ! 

 

1. Ouvre les yeux et regarde : 

- En cette nuit, une lumière plus forte que le soleil, jaillit du tombeau 

- Jésus, que ta lumière illumine le cœur de tous les hommes, surtout de ceux qui 

sont blessés, inquiets, malades. 

- Jésus, que ta vie fasse naitre Hugo et Declan pour une éternité de joie et de 

bonheur en ta présence. 

2. Ouvre les yeux et regarde : 

- En cette nuit, la joie de Pâques parcourt tout l’univers. 

- Jésus, que ta joie vienne rejoindre chacun de nous quels que soient notre 

histoire, nos soucis, nos peurs du lendemain. 

- Jésus, que ta paix habite la terre entière, particulièrement les pays qui sont en 

guerre, les familles qui vivent dans le conflit, les cœurs torturés et inquiets.  

 
Offertoire :  

Nous sommes le Corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  

 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,  

pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Préface 

 

Sanctus : de Berthier  
 
Saint est le Seigneur, le Dieu de 

l’univers 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur 

Celui qui est, qui était et qui vient 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
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Prière eucharistique  

 
Anamnèse : Tu as connu la mort, Tu es ressuscité,  

                  et Tu reviens encore pour nous sauver. 

 

Notre Père  

 

Agnus : de Berthier  
 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Prends pitié de nous, pécheurs ! 

 
1 - Heureux qui lave son vêtement dans le Sang de l'Agneau : 

Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 

 

2 - Heureux qui lave son vêtement dans le Sang de l'Agneau : 

Il franchira les portes de la cité de Dieu ! 
 

3 - Heureux qui lave son vêtement dans le Sang de l'Agneau : 

Gratuitement il boira l'eau de la vie ! 

 
Communion 

Chant : Venez, approchons-nous de la table  

 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  

Il nous livre son Corps et son Sang,  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  

Elle a dressé la table, elle invite les 

saints :  
Venez boire à la coupe ! Venez manger le 

pain !  

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !   
 

2. Par le pain et le vin reçus en 

communion,  

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de 
Dieu,  

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous 

sur la Croix.  
 

6. Dieu entendit la voix de son peuple en 

douleur 

Il envoya Moïse libérer ses enfants.  

Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la 

main,  
Et la manne au désert comme un pain 

quotidien.  
 

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !  
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  

Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 

Afin de rassembler tes enfants dispersés.  

 
9. Rayonne et resplendis, Église du 

Seigneur,  

Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus 
Christ !  

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 



15 
 

Bénédiction solennelle :  

Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'Il vous offre aujourd’hui : 

qu'elle vous protège de l'oubli et du doute.  

Alléluia, Amen (chanté) 

Par la résurrection de son Fils, Il vous a fait déjà renaître : qu'Il vous rappelle toujours 

à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir.  

Alléluia, Amen (chanté) 

Ils sont finis les jours de la passion, suivez maintenant les pas du Ressuscité : suivez-
le désormais jusqu'à son Royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite.  

Alléluia. Amen (chanté)  

Et que Dieu tout puissant...  

 

Envoi : Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. 

            Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.  
 

Chant final : Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur  

 

1 - Chrétiens, chantons le Dieu  

vainqueur ! 

Fêtons la Pâque du Seigneur ! 

Acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia ! 

Alléluia ! alléluia ! alléluia ! 

  

 

2 - De son tombeau, Jésus surgit 

Il nous délivre de la nuit, 

Et dans nos cœurs, le jour a lui, Alléluia ! 

Alleluia ! alleluia!alleluia ! 

  

 

3 - Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 

Il sort vainqueur de son tombeau : 

Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia ! 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
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Mardi 6 avril 
18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)    

Mercredi 7 avril 

17h00 [L] : chapelet (groupe de prière mariale) 
Jeudi 8 avril 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)   

Vendredi 9 avril 
18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie     

Samedi 10 avril 

17h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie [+ Blanche, Gérard, Maria et Bertrand HITTER] 
Dimanche 11 avril – 2ème DIM. PÂQUES - La Divine Miséricorde 

Intervention des aumôniers de prison 

9h30 [L] : liturgie de l’Eucharistie [+ Françoise BIGOT (décédée il y a 1 an) et Michèle VUILLEMARD - 
110 ans du décès ; + Dang Auang Lieu, Le Xuan Thanh Phancico Xavier] 

10h45 [R] : liturgie de l’Eucharistie, avec la Chorale des Enfants [+ Pascale AMMIRATO, décédée le 

26 mars 2019 (messe d'anniversaire) ; + Roger SIMON et Famille]  

Mardi 13 avril 
18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)  
Mercredi 14 avril 

18h00 [M] : liturgie de l’Eucharistie  
Jeudi 15 avril 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 [L] ; liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)  
Samedi 17 avril 

17h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie, [+ Joseph, Cécile et les enfants de la Famille WOJTANIA] 

Dimanche 18 avril – 3ème DIM. PÂQUES 

9h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie 
10h45 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Jean-Claude LUTRINGER ; + Maria N'GUYEN et Pierre DINH ; 

+ Daniel JACOB-CHIA] 

10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie  
11h45 [L] : les Baptêmes de Naya et Jade LEGEL 

Mardi 20 avril 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)  
Mercredi 21 avril 

17h00 [L] : chapelet (groupe de prière mariale) 

18h00 [G] : célébration avec les enfants 

Jeudi 22 avril 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 [L] ; liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) 

Vendredi 23 avril 
18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie     

Samedi 24 avril 

17h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie [+ Maria et Gérard HITTER, leur fils Bertrand et Blanche HITTER] 

Dimanche 25 avril – 4ème DIM. PÂQUES 
9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Jeanne et Fernand SIMON] 

10h45 [R] : liturgie de l’Eucharistie [+ Paul MARGRAFF, décédé il y a 4 ans] 

10h45 [H] : liturgie de l’Eucharistie 
17h30 [L] : Prière Taizé 

CALENDRIER 


